Newsletter d’octobre 2017

Chers amis grands-parents, voici notre lettre du mois d’octobre !
Notre Conseil d’administration est très occupé par l’organisation de notre prochaine soirée annuelle du 23 novembre prochain, qui sera
une nouvelle formule d’« appel aux consciences », pour nos membres mais aussi plus largement pour d’autres générations de participants.
Cette année nous avons voulu organiser un « trialogue » entre la génération de nos enfants et petits-enfants (du moins ceux qui approchent
de l’âge adulte), celle des grands-parents et des personnalités scientifiques et/ou engagées dans l’analyse critique de l’évolution de notre
société.
L’objectif premier est de donner la parole aux plus jeunes, à ceux qui ont une boule dans le ventre de colère ou d’angoisse quand ils
pensent au monde que nous leur laissons, à ceux qui cherchent à tâtons comment se situer face aux énormes défis que leur génération
devra résoudre, à ceux qui s’engagent déjà dans des actions concrètes de transition écologique, mais qui parfois doutent qu’elles soient
suffisantes pour empêcher le pire.
Nous voulons d’abord les écouter, puis laisser le panel d’experts invités, compétents en matières économique, écologique, climatique ou
politique leur répondre. Par ailleurs, des jeunes entrepreneurs de la transition seront interpellés dans la salle. Et bien sûr, vous grandsparents serez invités à vous exprimer.
Et même si le nombre de participants ne permettra pas à chacun de parler, cette soirée nous amènera tous à mieux comprendre les
questions que se posent les jeunes d’aujourd’hui, à mieux leur exprimer notre bienveillance et à leur ouvrir des chemins …
Nous sommes heureux de vous annoncer aussi la visite d’une délégation d’autres Grands-parents pour le Climat venant de Suisse,
Grande Bretagne et de France, qui seront présents le 23 (à notre soirée) et le 24 novembre pour un programme intéressant dont nous
parlons plus bas. Merci de leur démontrer le dynamisme du mouvement belge par votre participation à nos activités.
Thérèse Snoy
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I.

A votre avis – RTBF – 04/10/17 – Nous y étions.

Mercredi 4 octobre, La Une consacrait une soirée entière au thème de l'écologie et du
développement durable. Après la diffusion du documentaire de Cyril Dion, "Demain",
Sacha Daoust et ses invités se sont posé la question de l'avenir de notre planète sur le
plateau de « A Votre Avis ».
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_quel-avenir-pour-la-planete-a-votre-avis-specialecologie-ce-soir?id=9708502
ON VIT UNE ÉPOQUE FANTASTIQUE CAR TOUT EST À REFAIRE !
La transition économique et énergétique n’est pas un problème. C’est une solution. Elle offre de nouvelles opportunités, à condition de ne
pas regarder l’avenir avec des lunettes du passé et donc d’envisager :
- Une autre gestion du temps et des ressources.
- Une empreinte écologique moins destructrice.
- De nouveaux modes de production et de consommation.
Réduire significativement la production de GES procurerait de nombreux avantages en termes de création d’emplois nouveaux, de sécurité
des approvisionnements en énergie, de qualité de l’air, et en termes de santé.
Alain Hubert : "Le monde politique s'ouvre mais doit être encore plus ambitieux. Il ne le sera que si nous le voulons et le poussons à l'être.
L'humanité va s'en tirer. Mais si on n'insiste pas sur la solidarité, seuls les plus riches vont s'en sortir. Et cela va forcément créer des
tensions.
Une jeune femme présente sur le plateau : « Il y a un modèle économique qui est en faute dans lequel le politique s'inscrit à temps plein
et qu'il est incapable de réformer".
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Activités prochaines

II.

1. Balade nature à l’Arboretum de Tervuren le samedi 28 octobre de 10 à 13 h avec Françoise
Verstringe
Après l’animation très réussie sur le thème des fruits et graines au Rouge Cloître de fin septembre,
Françoise, nous donne de précieux outils pour transmettre à nos petits-enfants les découvertes qu’offre
l’automne dans la nature.
Inscription directement auprès d’elle : fverstringe@gmail.com avant le 20 octobre !
Voir précisions sur l’agenda de notre site : http://gpclimat.be/agenda-activites/
Groupe limité à 15 personnes- P.A.F. 2 €

2. RAPPEL : Les grands-parents participent au voyage à vélo vers Bonn où se tiendra la conférence sur le Climat « CoP23 ».
L’expédition est organisée par Climate Express comme pour Paris en 2015.
Nous proposons deux formules :
-

Soit vous participez aux 3 jours avec l’organisation « Climate Express » "Du 1er novembre au 5 novembre,
notre organisation partenaire Climate Express organise un voyage à vélo au sommet climatique à Bonn. Cela
pour rappeler aux décideurs politiques qu’ils doivent prendre leurs responsabilités et donc se charger de définir
et d’implémenter un Plan National intégré Energie-Climat 2030 ambitieux et juste. Les inscriptions pour la
caravane à vélo sont maintenant ouvertes et fonctionnent très bien.
Alors, enregistrez-vous rapidement sur le site, avant qu’il ne soit trop tard!
www.climate-express.be/bonngo-je-viens/?lang=fr

-

Soit vous participez à la première journée seulement, avec un retour en train de Leuven, ou d’une gare plus lointaine, voire de Liège, selon
vos forces ; nous constituerons un peloton de GPC ; inscriptions à notre adresse gpc@gpclimat.be d’ici le 20/10 au plus tard.
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3. Notre soirée « Appel aux consciences » de 2017 aura lieu le jeudi 23 novembre.
A l’affiche, la présence de personnalités connues pour leur engagement et leurs
compétences : Jean Pascal van Ypersele, Isabelle Cassiers, Pascal Delwit,
Vincent de Brouwer, Benoît Derenne. L’animation du débat sera assurée par Eddy
Caekelberghs.
Pour télécharger l’affiche, que nous vous invitons à diffuser via vos réseaux,
c’est par ici :
http://gpclimat.be/wp-content/uploads/2017/09/Affiche-GPC-bis-2017-Aud.-Chavanne.jpg

Pour s’inscrire, c’est par ici : http://gpclimat.be/2017/09/15/2042
De 19 à 19 h 50, petite restauration et rencontre avec 12 acteurs de la Transition issus des secteurs suivants : AGRICULTURE,
INDUSTRIE, COMMERCE, MOUVEMENT INTERNATIONAL et MONDE ASSOCIATIF.

Appel à volontaires ! Nous souhaitons organiser un bar à la sortie de la soirée, et cherchons des volontaires pour nous aider à servir
ou à organiser. Merci de vous signaler par retour de mail.
4. Rencontre avec des Grands-parents pour le Climat de France, de Suisse et d’ailleurs, le 24 novembre.
Nos amis des pays voisins sont invités à participer à notre soirée conférence et nous leur proposons de prolonger leur séjour le vendredi
24 novembre.
Au programme : visite au service de la Commission européenne qui gère la « Convention des maires pour l’énergie et le climat »,
rencontre de représentants de la commune de Molenbeek (qui est bien avancée dans la Convention des maires), visite du Chant des
Cailles à Boitsfort et rencontre entre grands-parents.
Le programme précis vous sera communiqué début novembre. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, mais prévenez-nous de votre
intérêt par mail gpc@gpclimat.be d’ici le 1/11 au plus tard.
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III. Fiche pratique/plaidoyer – Désinvestir des énergies fossiles : de plus en plus d’adhésions !
Nous sommes heureux de voir que la campagne « mettez votre banque sur la bonne route » (www.banqueroute.be) a réuni 4000
personnes (qui ont écrit à leurs banques) et eu des conséquences indirectes très intéressantes. Nous avons pu lire dans Le Soir du 3
octobre que les institutions catholiques vont cesser d’investir dans les énergies fossiles.
Au niveau mondial, 750 entreprises, institutions et organisations du réseau catholique, qui représentent 5.530 milliards de dollars, ont
annoncé qu’elles désinvestiraient. Une conséquence logique de l’appel du pape François dans son encyclique « Laudato Si ». En Belgique,
les évêques suivent donc ce mouvement. On peut néanmoins regretter qu’ils n’envoient pas de message aux fidèles eux-mêmes.
Comprendront-ils tous seuls ?
En Belgique le désinvestissement progresse à petits pas, entre autres aussi dans les universités. Mais les 4 grandes banques, même
engagées dans un dialogue, restent réticentes.
Notez qu’un débat intéressant a lieu au Parlement fédéral : le lundi 30 octobre la Coalition Climat y organise un débat politique sur
le thème : « Les changements climatiques menacent-ils aussi la stabilité financière en Belgique? » avec des représentants de la
Banque Nationale des Pays-Bas et quelques députés belges. N’hésitez pas à vous y inscrire : www.klimaatcoalitie.be/fr/nouvelles
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